La cuisine nomade fait son show
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La première édition de cette manifestation propose un
pique-nique à Fongravey et des ateliers ouverts aux petits
et aux grands.

Stagiaires et anciens stagiaires, devant le « food-truck » de Marie-Amélie Duclerc attendu à Fongravey
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Dans le cadre de la première édition de Toque de rue qui se déroulera en différents
sites de la commune. Premier rendez-vous : samedi matin sur le marché à partir de
9 h 30 par un « coaching courses ».
Les stagiaires de l'Atelier de cuisine nomade, chantier d'insertion bien connu pour
avoir été, un temps, parrainé par le célèbre chef étoilé, Thierry Marx, sont mobilisés.
Ils guideront ceux qui le désirent afin de les aider à réaliser des menus équilibrés. On
sait déjà que des recettes permettant d'agrémenter les blettes ou le radis noir sont au
programme.
Parmentier de canard
Dimanche à midi, un « pique-nique géant » est organisé au parc de Fongravey.
Chacun peut venir avec son panier. Il sera possible aussi d'acheter de quoi se
restaurer auprès d'anciens stagiaires de l'Atelier, aujourd'hui insérés professionnellement et spécialisés dans la cuisine de rue.

Marie-Amélie Duclerc, propriétaire d'un food-truck, un camion installé au quotidien à
Lormont, concoctera, par exemple, un parmentier de canard aux potirons. D'autres
proposeront de la cuisine du monde. Par ailleurs, à partir de 14 heures, différents
ateliers de cuisine seront ouverts gratuitement au public. Les jeunes de 15 à 25 sont
attendus au restaurant d'application de la rue de la République pour participer à un
concours tourné vers la confection de tapas.
Plateau-télé
Au lycée hôtelier Saint-Michel et au château Dulamon, petits et grands apprendront à
réaliser un plateau-télé original, des cookies. Ils seront aussi invités par les stagiaires
de la nouvelle session à déguster des fruits de saison à l'aveugle. Pour y participer il
est nécessaire de s'inscrire (1). L'objectif de la Ville est de mettre l'accent, de manière
très participative, sur ce chantier d'insertion qui fonctionne à présent depuis six ans.
Pour le maire, Véronique Ferreira, Toque de rue, est aussi une manière de « rendre
hommage » aux 116 stagiaires qui ont participé à ce dispositif au moment où la
commune passe le relais à la Fondation des apprentis d'Auteuil, désormais porteur du
projet. Même si le Centre communal d'action sociale reste impliqué dans le
financement.
(1) Tél. 05 56 57 48 50. Renseignements sur Facebook de la Ville ou sur villeblanquefort.fr

